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AVERTISSEMENT
L'Association Le Gant et la Plume fut créée en octobre 2015, par
d'anciens boxeurs qui après avoir partagé la passion de la boxe partagent
celle de l’Écriture. Son but est de promouvoir la Boxe, l’Écriture, la
Culture, la Vie associative, la Défense et la Justice avec une seule devise
« Un pour tous et tous pour un ».
L’Association Le Gant et la Plume après avoir étudié le dossier de son
adhérent, monsieur Karim Rabbi, est convaincue de son innocence.
Pour le réhabiliter dans son honneur, l’Association Le Gant et la Plume
a décidé de procéder en 3 étapes :
1 — Médiatiser son affaire par la parution du livre « Le dernier combat
de Karim Rabbi : pour la vérité, son honneur, sa famille, sa compagne,
la boxe... »
Livre écrit par Victor Ojeda, avec la collaboration de Karim Rabbi.
2 — Demander aux instances judiciaires concernées le dossier complet
de l’affaire afin de l'étudier dans ses moindres détails.
3 — Lancer une procédure de révision du procès.
Pour les raisons évidentes et compréhensibles par tout un chacun, les
noms des personnes mentionnées dans le livre ont été changés.
Nous insistons sur le fait que le but de notre Association n'est pas de
tirer vengeance, de régler des comptes ou de nuire à quiconque ; mais
tout simplement d'exposer les faits avec le plus d'exactitude possible
pour démontrer l'innocence de notre adhérent dans le seul but de faire
éclater la vérité et de le réhabiliter, dans son honneur, après plus de 22
ans.
C'est surtout dans cet esprit que nous avons changé systématiquement
tous les noms et en particulier ceux des personnes ayant participé de près
ou de loin, consciemment ou inconsciemment à cette erreur judiciaire.
Cependant à partir du dossier et des témoignages que nous détenons
actuellement, nous tenons à exprimer notre intime conviction en la
rapportant clairement, sincèrement et sans concession.
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À mon père, à mon Baba,
Avec tout mon amour, ma reconnaissance et mon respect. Sans toi ce
livre n’aurait pas vu le jour
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Préface de Guy Busquets…
Je connais le boxeur pour l’avoir suivi dans sa
carrière comme tout Bordelais peut le faire pour
un enfant du pays. J’ai assisté à quelques-uns de
ses combats, j’ai échangé quelques mots avec lui
et certains de ses entraîneurs, mais ce n’est pas
suffisant pour connaître l’homme.
Car c’est d’un homme qu’il s’agit. Un homme
avec ses qualités et ses défauts. Un homme de
chair et de sang. Un sanguin qui n’a pas besoin
qu’on le titille de trop pour le pousser à la faute
et le mettre hors-jeu.
Un carton rouge que les hautes instances valident sur parole et non sur
image. Il n’y a pas de vidéo pour revoir les faits, mais il y a d’autres
technologies pour confirmer ou disculper une victime de sanction
arbitraire.
L'ADN, empreinte génétique, qui permet d'établir une carte d'identité
biologique des êtres humains est une preuve indiscutable. Encore faut-il
qu’on valide ce procédé que supplante dans cette affaire l’intuition au
faciès.
Quand je parle de faciès, c’est du physique en général. Un physique
d’ancien sportif de haut niveau qui dégage une puissance et une force
qui l’étiquette d’un label indélébile.
Une image qui lui colle à la peau. Un tatouage qui l’accuse au lieu de le
disculper. Certes, ce n’est pas un enfant de chœur, ça se voit au premier
coup d’œil et ça se confirme avec son nom qui n’est pas très catholique.
Ce n’est pas l’inquisition, mais ça lui ressemble. Une ressemblance
qu’un portrait-robot confirme de vérité ou de coïncidence.
Une vérité que j’ignore. Je ne suis pas son confesseur et encore moins
son avocat. C’est un métier. Une vocation. Un sacerdoce. Une profession
de foi exercée par des êtres humains qui ont aussi des failles et des
carences. Personne n’est infaillible.
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Ce n’est pas un jugement, mais une constatation. Un constat sans appel.
Je ne rameute personne. Je garde pour moi mes doutes. Je n’ai aucune
certitude.
C’est d’ailleurs la raison principale de mon avant-propos de la préface.
Une raison évidente. L’évidence de tout reprendre à zéro.
Un zéro pointé pour les institutions. Une institution qui se met au-devant
de la scène dans ce drame de la vie que Victor Ojeda nous narre comme
un triller.
Une version écrite de « faites entrer l’accusé ». Un documentaire papier
qui nous prend aux tripes. Une description réaliste d’un univers carcéral
qui n’a rien à envier aux séries américaines du genre. C’est noir, c’est
glauque, c’est sordide, mais c’est vécu.
Ce n’est pas de la fiction. C’est une réalité. Karim Rabbi a vécu l’enfer.
Guy Busquets
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Avant-propos de Jean-Claude Bossuet
Les pouvoirs politiques
depuis
la
Révolution
française ont dressé des
barrières entre le peuple, la
loi et la justice en
s’appropriant tout pouvoir et
passer au-dessus de la
constitution. Ce qui constitue
un acte malhonnête dont les
députés et sénateurs des
majorités successives se sont
rendus coupables.
Il n’y a pas dans leur théorie une seule once de liberté reconnue envers
le peuple, car ils veulent, avant tout, s’accaparer du pouvoir.
Le législateur de 1789 l’avait bien compris et c’est la raison du premier
article de la constitution qui précise que la République est indivisible.
En outre, il est mentionné que les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droit. Les décisions sociales ne peuvent être fondées que sur
le bien commun.
Ce qui signifie que l’homme, dans la société dans laquelle il prospère,
doit être traité sur le même pied d’égalité par l’administration et ses
institutions.
Alors les institutions judiciaires deviennent utiles pour offrir aux
justiciables et à la société de bonnes décisions équitables, unique
condition qui doit faire sa légitimité. Toutefois, lorsque l’institution
devient aveugle et sourde, ce qui est malheureusement le cas, elle devient
monstrueuse et criminelle, car elle détruit des vies innocentes.
La constitution a défini ce qu’est la loi et son application ; soit qu’elle
protège, soit qu’elle punisse, la loi a le droit de défendre que les actions
nuisibles. Par cette phrase, elle donne ad vitam æternam l’essentiel de
ce que doit être la loi et caractérise l’État de droit par la séparation des
pouvoirs.
La justice peut punir, enfermer et libérer. La gravité cérémoniale fait
partie de la présentation de l’ordre judiciaire. Parodie de la justice ou
13

pas, le juge y est associé dans sa tenue magistrale lorsqu’il surplombe la
salle. Ainsi, la justice détient le pouvoir de juger en toute indépendance
par la constitution. Le droit d’être au-dessus de la loi et de pouvoir mettre
de l’équité dans la loi, dans la mesure où la loi serait nuisible à la
protection du citoyen allant du plus miséreux au plus fortuné.
Autrement dit, le juge doit appliquer la loi uniquement lorsque celle-ci
protège et qu’elle est conforme à l’équité. À défaut, le juge doit dire ce
qui est conforme au droit dans ses attendus du jugement ou de ses arrêts.
En somme, le magistrat a le devoir de ne donner aucune suite à une loi
nuisible qui dénature l’égalité entre les parties. Par exemple
l’accessibilité à la justice où le législateur a tout fait pour rendre la
saisine des tribunaux plus difficiles administrativement et plus coûteux
pour le justiciable.
J’en veux pour exemple, la saisine de la Cour de Cassation ou encore le
Tribunal de Grande Instance, ainsi de suite, et plus récemment le conseil
des prud’hommes par la loi Macron. Obtenir l’aide judiciaire est devenu
inaccessible pour un grand nombre de nos concitoyens mêmes privés de
revenus.
On ne peut que regretter ce déni de la justice envers l’État de droit. Cela
constitue un manquement de probité de la part du politique et de
l’institution judiciaire envers le peuple et constitue un détournement.
Alors que le droit, doit s’appliquer en toute équité et ne peut en tout état
de cause être dissociable de la finesse, de l’élégance qui doit demeurer
comme un cordon ombilical indispensable à une justice digne et
humaine. En conséquence, elle doit se dissocier du pouvoir exécutif et
des idéologies personnelles et sectaires.
Rappelons que la loi n’a qu’un seul objectif ; défendre ce qui est nuisible
dans la mesure où la loi éditée est nuisible aux justiciables et par
conséquent à la société le juge doit se positionner au-dessus de la loi
scélérate et a le devoir de rappeler l’article 6 la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 : « Chacun a le droit à la reconnaissance
en tous lieux de sa personnalité juridique. »
Par exemple, une loi qui interdit aux justiciables de s’exprimer devant
un tribunal et une loi scélérate est par conséquent nuisible dans ses
conditions, le juge doit la méconnaître et se placer au-dessus d’une telle
loi.
L’institution judiciaire, dans une démocratie politique, ne devrait pas
avoir peur d’arbitrer à ce moment-là et de donner tout son sens à l'équité,
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la loi ne pouvant être qu’une vertu de la justice indispensable à
l’équilibre du vivre ensemble.
La justice est le garant de l’unité de vivre conjointement dans une société
apaisée. Pour cela, elle doit avoir un rapport direct avec les citoyens.
Elle devient dès lors, la justice du peuple. Dernier rempart de l’arbitraire
qui pourrait s’exercer à l’encontre du peuple par l’État lui-même et ses
institutions publiques et politiques. Aujourd’hui, la redoutable
désaffection de l’institution judiciaire est totale envers le droit
constitutionnel, c’est-à-dire envers le peuple, celui qui est désigné
comme l’être suprême dans la constitution.
La justice se prive de son indépendance que la constitution lui garantit
dans son intérêt et de celui du peuple. En conséquence, l’institution
judiciaire transgresse la notion fondamentale de séparation des pouvoirs,
protégeant ses magistrats du pouvoir central.
Du coup, la justice ne protège plus le citoyen des lois opportunistes
dérogeant aux fondamentaux issus de l’équité. La Cour européenne des
droits de l’homme ne cesse de condamner la France pour non-respect du
contradictoire, rendant la procédure inéquitable.
Elle reproche à la plus haute juridiction de rejeter tout simplement les
demandes de tout justiciable n’ayant pas d’avocat. Ne pas avoir
d’avocat, interdit la possibilité de se défendre et la prise de parole.
Comment le législateur a-t-il pu rédiger de telles lois, lui qui prétend
représenter les intérêts du peuple ? Force est de constater que c’est la
preuve qu’il ne représente que lui-même et que la démocratie ne peut se
déléguer sans contrôle et pouvoir direct du peuple. La réalité c’est que
la pensée politique menée jusqu’alors vise une justice de
marchandisation.
La justice se voit privée de moyens suffisants qu’ils soient financiers ou
personnels et l’insuffisance de formation spécifique des magistrats est
une évidence.
Trois causes peuvent être une explication :
— 1 Absence de notion de responsabilité professionnelle, car on peut
juger n’importe comment. Alors que certaines décisions de justice
détruisent des vies à cause de l’absence d’application du droit.
— 2 Volonté de ne pas déplaire à la hiérarchie et désir légitime d’assurer
le bon déroulement de carrière, sans encombre. En quelque sorte rester
dans le moule.
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— 3 Réticences à transposer la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme et notamment l’article 6-1 C 3 de la convention et de
prendre en considération comme un élément essentiel le droit
constitutionnel. Ces considérations font quasiment défaut à l’examen du
juge dans toutes les juridictions.
L’État de droit a disparu
L’attitude historique inqualifiable de la magistrature sous le régime de
Vichy n’a toujours pas tiré les enseignements qui l’ont conduite à
l’obéissance aux lois d’exception dérogeant au droit commun.
La loi visait simplement à contourner l’équité, in fine, pour ne pas
déplaire à l’ordre établi. Je vais me répéter nonobstant qu'il faut bien
dénoncer les dysfonctionnements, les expliquer, même si ça paraît
curieux ; voire invraisemblable. Pourtant les faits sont là.
Le juge valide des lois nuisibles, incohérentes et ignore les dispositions
de l’article 5 et 6 de la constitution : « La loi n’a le droit de défendre que
les actions nuisibles à la société ».
Qui pourrait dire qu’une loi qui interdit aux justiciables de saisir la
justice pour faire entendre ses droits et se défendre n'est pas une loi
nuisible ? Personne!
Sur le plan international, un récent classement de l’ONG international
donnait un aperçu de la réalité de la justice française inefficace,
corrompue, empêtrée dans le jeu contaminé par les trafics d’influence.
Selon le rapport, la France se situe seulement au 22e rang mondial et au
neuvième rang européen des états perçus comme les moins corrompus.
Elle arrive au 23e rang du classement mondial en 2008 et au 20e rang
en 2011.
Ce constat n’est pas une surprise. Les pays nordiques sont les mieux
classés. On comprend moins ce qui fait que la France se trouve à égalité
avec les Bahamas… et loin derrière Hong Kong !
En conséquence, beaucoup de suspicions reposent sur le manque de
séparation des deux instances : État et justice. La justice ne serait plus
indépendante de l’Exécutif, en conséquence, la notion « État de droit »
aurait disparu et la démocratie a vacillé vers la technocratie politique
dénouée de ses responsabilités aussi bien politiques que judiciaires.
La peur du peuple justifie sans doute à leurs yeux des mesures de
précautions ; la phobie est donc bien le motif du pourquoi ! Ces lois
d’exception vont à l’encontre du peuple. Une curieuse et drôle
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gouvernance, qui cumule fautes sur faute professionnelle jusqu’au
sommet symptomatique et finit par pourrir l’esprit de la République.
Les pouvoirs en place, qui se sont remplacés jusqu’à ce jour, laissent
exécuter des lois injustes par la plus haute juridiction judiciaire n’ayant
pas le courage d’assurer pleinement leurs prérogatives. Par voie de
conséquence, la méfiance du peuple s’amplifie.
Auraient-ils à craindre de la démocratie ? La peur du peuple légitime
sans doute à leurs yeux serait donc le motif de ce fait ! Ces lois
d'exception, du fourre-tout, veulent bien mettre à néant l’État du peuple.
En ce qui concerne nos députés, quels drôles de personnages voyant le
dysfonctionnement des lois qu’ils votent sans en assurer aucune
responsabilité.
Par voie de conséquence, la méfiance du peuple s’amplifie. Le séisme
d’Outreau au début des années 2000 caractérise l’erreur judiciaire.
Cependant, beaucoup d’autres exemples pourraient être évoqués.
Comme l’ex-champion professionnel de France de boxe : Monsieur
RABBI KARIM, condamné à 10 ans de prison par la cour d’assises de
Bordeaux. L’ouvrage présenté « Le dernier combat de Karim Rabbi »
raconte l’histoire d’un homme bafoué par le système judiciaire. Au fil
des pages, on découvre le mécanisme odieux de la justice quand celle-ci
veut à tout prix un coupable. Peu importe s'il est innocent.
Dans cette affaire, le juge d’instruction a utilisé toutes les méthodes pour
arriver à ses fins. Notamment en dissimulant des preuves qui pouvaient
modifier la décision des jurés. L’association « Le Gant et la Plume »,
dénonce et met en lumière les manœuvres policières ainsi que le
complot judiciaire et la tentative de meurtre à l’encontre de Monsieur
Rabbi Karim lors de son incarcération.
Ce livre a pour objet de réhabiliter Monsieur Rabbi Karim en:
— Prouvant son innocence.
— Dénonçant les dysfonctionnements de la justice et l’absence de la
notion de responsabilité qui permet au juge de bâcler un dossier instruit
uniquement à charge et par voie de conséquence détruire une vie sans
être inquiété par sa hiérarchie et même d’accéder à une promotion

17

Introduction
La coupure
J’ai pratiqué la boxe au cours des années 1961 à 1966. Lorsque j’arrêtais
la boxe, j’étais très malheureux. Quelques mois après, j’assistais à une
réunion. Lorsque je rentrais dans la salle pleine à craquer et baignant
dans une demi-obscurité, je sentis ma gorge se serrer et mon cœur se mit
à battre à cent à l’heure. Lorsque je vis au centre le ring surélevé éclairé
par-dessus de projecteurs qui l’inondaient d’une lumière blanche et crue
; ce fut pire et le sang, comme un marteau-piqueur martela mes tempes.
Un ancien camarade qui participait à la soirée, me sourit, me fit signe de
la main. Je lui rendis son salut et son sourire par une grimace tellement
je me sentais mal et sentais mes tripes se tordre dans tous les sens. Il
partit précipitamment aux vestiaires, je compris, comme d’habitude,
qu’il était en retard et qu’il allait se faire engueuler par monsieur Lacasa.
Je décidais en attendant le début de la réunion d’aller faire un tour aux
vestiaires, saluer mon ancien entraîneur et revoir mes camarades. Quelle
mauvaise idée, car ce fut pire encore ! Les vestiaires au cours d’une
réunion de boxe deviennent un monde à part. Pour celui qui ne connaît
pas, c’est un endroit qui pue affreusement la sueur ; « le fauve », comme
on dit. Il faut reconnaître que pour les non-initiés ce n’est pas
ragoutant, alors que le boxeur se sent très bien, comme un poisson dans
l’eau. Dans son monde à lui. C’est l’odeur qui lui rappelle sa salle où il
s’entraîne 3 à 4 fois par semaine et cela le décontracte, le met en
confiance. À l’odeur de la sueur s’ajoute celle du camphre, de l’arnica et
du cuir des gants de boxe. Je pars à la recherche de la salle des
« Girondins » et la trouve. J’entre, monsieur Lacasa, très affairé, masse
son poulain avec sa fameuse embrocation siamoise en gardant l’œil sur
tout le monde. À l’un, il crie :
— Fais ton shadow doucement, décontracté.
À l’autre :
— C’est bon, tu te couvres ; ne prends pas froid.
Il me voit, je vais vers lui. Il me reconnaît et me sourit :
— Ça va Ojeda, c’est bien que tu sois là !
Il n’a pas le temps de me serrer la main. Par contre, il n’oublie pas de
m’envoyer sa baffe que je reçois en plein sur la joue. Tous ses boxeurs
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aiment la recevoir. Surtout à la fin d’un combat ou d’une dure mise de
gants. Elle veut dire beaucoup de choses : « Je suis content de toi ». « Tu
m’as fait plaisir ». « Tu as bien tiré ». « T’as fait un beau combat ».
Je suppose qu’en cette circonstance, elle voulait dire : « Depuis le
temps, je suis content de te voir ». Sa baffe laisse des traces
d’embrocation siamoise sur ma joue. Avec l’odeur du camphre, les
souvenirs reviennent et ma tête chavire. J’ai mal au cœur. Je me mets un
peu à l’écart et j’observe comme hypnotisé.
Ce qu’il se dégage dans les vestiaires après l’odeur de sueur et de
camphre, c’est l’atmosphère qui y règne. Une atmosphère électrique à
100 000 volts. Un spectacle unique. Un assistant met les bandes à son
poulain avec lenteur, concentration, application. Presque tête contre tête,
il lui donne les dernières recommandations. Son boxeur acquiesce
gravement en baissant la tête à chaque mot.
Monsieur Lacasa s’occupe d’un autre gars. Il lui recouvre
soigneusement les arcades, le menton, le nez et les pommettes. Juste la
quantité qu’il faut pour ne pas indisposer l’arbitre. À côté, son assistant
donne une rapide leçon et dispense ses derniers conseils
Un autre fait du shadow tandis que son camarade blanc comme un linge
tourne autour de la table semblable à un lion cage. Un autre au contraire,
assis sur un tabouret, baille à se décrocher la mâchoire. Je souris. Moi
aussi je bâillais souvent avant un combat. Monsieur Lacasa me rassurait :
— C’est bon, c’est signe que tu es en forme.
Un gars se lève précipitamment et se dirige vers la porte de sortie. Je
sais qu’il va pisser. Il m’arrivait à moi aussi d’y aller 4 à 5 fois avant de
monter sur le ring.
Dans chaque gars que j’observe, je me retrouve, car dans chacun je
ressens ce qu’ils vivent, car je l'ai vécu une trentaine de fois.
Je vois un boxeur, dans un coin obscur de la salle, recroquevillé, les
coudes sur les genoux, la tête enfoncée dans les épaules. Immobile.
Comme prostré. Je peux le comprendre et même ressentir. Il vit tout
simplement un moment de peur que l’on peut appeler : anxiété, trac ; ou
tout ce qu’on voudra. Un mauvais moment à passer.
Le boxeur n’est pas fou, il sait ce qu’il risque : les coups, la blessure, le
K.O. Peut-être pire. Il y a aussi la peur de décevoir, de ne pas être à la
hauteur de ce qu’attendent son entraîneur et le public. Surtout ses amis
et voisins de quartier.
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Je me souvenais que moi aussi j’avais peur. Je n’ai pas honte de le dire.
Je savais que le premier adversaire à vaincre avant de monter sur le ring,
c’était d’abord moi-même et après le mec que j’aurais en face. Si je n’y
arrivais, j’étais foutu. J’avais perdu d’avance. Pour moi, ce fut
formateur. Je pus développer une qualité essentielle dans la vie : le
courage. C’est-à-dire être conscient du danger et faire face en étant au
mieux préparé pour aller jusqu’au coup de gong final.
— Monsieur Lacasa, c’est à vous dans 5 minutes !
Aussitôt, mon ancien entraîneur prend à part son boxeur. La tête contre
tête avec sa main sur l’épaule il lui parle à l’oreille et lui envoie sa baffe.
Son assistant regroupe le matériel : seau, pot de vaseline, ciseaux, gants,
poche de glace, cotons-tiges, fer-médical, vaporisateur, bouteille d’eau
minérale…
Le combattant se prépare à la traversée du public avant de monter sur le
ring. C’est un moment bien particulier, sous la musique assourdissante
et les hurlements de la foule. Moi, je n’en peux plus. Je ne vais pas faire
la traversée du public vers le ring, mais vers la sortie !
Pendant 15 jours, j’avais le moral au ras des chaussettes. Plus
malheureux que jamais et d’une humeur massacrante. Pendant des
années, je n’ai pas pu voir un combat de boxe à la télévision. Il n’était
pas question que je retourne voir mes camarades boxer. Pendant 40 ans,
j’ai coupé les ponts avec la boxe.
Les retrouvailles
Cependant, j’y pensais toujours. Je voulais avoir des nouvelles de
monsieur Lacasa. Âgé seulement de 14 ans de plus que moi, il fut comme
un second père. Quelques années avant de prendre ma retraite, j’ai
cherché en vain à le retrouver.
Au mois d’avril 2014, je décidais coûte que coûte d’aboutir dans mes
recherches et je réussis. Je l’appelais. Nous prîmes rendez-vous.
Les retrouvailles furent merveilleuses. Il nous semblait que nous venions
de nous quitter la veille. À 83 ans, il gardait une mémoire extraordinaire.
Il me rappelait des souvenirs que j’avais complètement oubliés. Au cours
de notre entretien, je lui dis :
— Monsieur Lacasa, vous devriez écrire un livre !
Il me répondit :
— Figure-toi qu’un journaliste voulait écrire sur moi. Il est venu un jour
me voir. Nous avons parlé. Il m’a demandé de réunir le maximum de
photos et de documents. Il devait revenir 15 jours après. Je l’ai attendu
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pour rien. Il m’a rappelé deux mois après pour fixer un autre rendezvous. Je lui ai répondu qu’il n’était pas sérieux et que je n’avais pas de
temps à perdre.
Au cours de notre inoubliable entretien, il me dit :
— Tu peux m’appeler « Manu » !
— Ça jamais ! Pour moi, vous serez toujours « Monsieur Lacasa » !
Ce soir-là, avant de m’endormir, je me remémorais ce formidable
moment passé avec mon cher entraîneur. Une citation africaine que
j’aime beaucoup traversa mon esprit : « Quand un ancêtre meurt, c’est
une bibliothèque qui brûle. »
Cet homme consacra sa vie à la boxe. Il forma des boxeurs dont 9 furent
champions de France. Des internationaux allèrent aux Jeux olympiques.
L’un d’eux atteignit la finale du
Championnat du monde amateur et un
autre fut vice-champion d’Europe ! Par
deux fois, il remporta la Coupe Paul
Rousseau qui récompense le meilleur
club de France et le Prix Fernand Cluny
pour le meilleur entraîneur. C’est une
véritable encyclopédie et un monument
vivant de la boxe.
Il enseignait le Noble Art comme une
merveilleuse école de la vie avec les
beaux principes qui doivent en découler
:
discipline,
travail,
courage,
persévérance, endurance, politesse,
respect,
droiture,
camaraderie,
humilité, etc. Il faisait de « sa salle » un
lieu de partage, d’unité, d’égalité et d’amitié ou toute notion de race, de
religion, de statut social ou quoi que ce soit était banni. Anciens ou
nouveaux, dans la mesure où nous acceptions « ses règles », nous étions
égaux. Rien d’autre que « ses boxeurs ». Un peu (même beaucoup)
comme ses enfants. En tout cas, ils étaient nombreux à le considérer
comme un second père tellement nous le sentions proche de nous que ce
soit à la « salle » ou en dehors.
En toutes circonstances, on allait le voir, car nous savions qu’on pouvait
compter sur lui. Au cours de plus de cinquante ans de service (je dirais
de sacerdoce) il changea la vie de centaines de ses boxeurs en faisant
22

d’eux non seulement des « combattants du ring » ; mais bien plus encore
: « des combattants dans la vie ».
Tous aujourd’hui avec reconnaissance et émotion témoignent de la
merveilleuse influence qu’il exerça sur eux et qui changea leur vie
positivement.
Alors, ce fut comme une évidence. Je me dis :
— Qui, mieux que toi, peut écrire son histoire. Tu aimes écrire. Tu aimes
cet homme. Vous partagez la même passion. Tu sais être comme une
éponge pour t’imprégner des gens et les ressentir.
Alors, ma décision fut prise de lui proposer d’écrire ensemble sa
biographie. Le lendemain, je l’appelais, je lui fis part de mon idée et
l’idée lui plut…
Lorsque je commençais le livre, jamais je n’aurais cru que je vivrais une
telle aventure humaine et amicale aussi enrichissante qu’émouvante. Ce
livre a pour biographie centrale celle de notre manager avec 55 minibiographies de ses boxeurs répartis sur 3 générations (années 1960,1980,
2000).
Un peu comme un système solaire avec le soleil pour centre et 55
planètes gravitant autour. Je les ai tous rencontrés. À part trois qui nous
ont quittés et 7 que je n’ai pas retrouvés malgré l’aide de mes camarades.
Pourtant, 55 mini-biographies ce n’est rien comparé aux centaines de
boxeurs que monsieur Lacasa forma.
Après cinquante ans, quelle joie et quelle émotion de retrouver ceux de
la première génération que j’ai connus ! Avec qui je partageais le footing
autour du stade, la mise de gants, le shadow, le bon moment sous la
douche, les départs pour les villes d’Aquitaine et d’ailleurs où nous
allions combattre.
Nous nous sommes revus et c’était comme si on venait de se quitter la
veille. La machine à souvenir se mettait en marche et le temps s’arrêtait
ou passait trop vite. Après la première génération, je passais à la seconde
et à la troisième.
Ceux de la seconde et troisième génération, je ne les connaissais pas. Au
cours de nos discussions, j’appris à les connaître et à les apprécier.
Quand on a vécu une passion commune, c’est facile et bon d’être
ensemble. Nous nous rendions compte que cette passion du passé
demeurait toujours intacte et que nous étions toujours « mordus » pour
elle. Nous réalisions « qu’un boxeur même d’un jour reste boxeur pour
toujours ». Également qu’une salle de boxe, à travers son entraîneur,
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forme dans le temps une grande famille avec quelques fois des
problèmes, des conflits, des histoires. Comme cela arrive dans toutes les
familles du monde. Cependant que ce soit notre famille biologique ou
celle de la boxe, il n’en demeure pas moins que c’est et ce sera toujours
notre famille. Et rien ne remplace notre famille.
Au cours des entretiens et en rédigeant les mini-biographies, j’apprenais
beaucoup. Je voulais faire un cadeau à mon cher entraîneur, finalement,
je fus le plus gâté. Chaque récit me donnait une leçon de vie. De vrais
romans. Je pense personnellement et sincèrement que les biographies de
certains hommes politiques ou vedettes du show-biz font pâle figure à
côté.
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Chapitre 1 — Comment j’ai connu Karim Rabbi
Lors d’un de mes nombreux entretiens, un boxeur me dit :
— Tu sais ce qui est arrivé à Karim Rabbi ?
— C’est la première fois que j’entends ce nom.
— Mais, si… Il a été champion de France avec monsieur Lacasa et
plusieurs fois en professionnel. Il était vachement bon et aurait pu aller
bien plus loin s’il avait eu plus de tronche !
— Et alors ?
— Mais c’est vrai, t’es pas au courant ?
— Puisque je te le dis !
— Pourtant à l’époque, ça avait fait du bruit son affaire.
On aurait dit qu’il voulait faire durer le suspense.
— Vas y ! Accouche !
— Il a été condamné pour plusieurs viols.
— Quoi !? Ce n’est pas possible !
Je fus horrifié, scandalisé, écœuré. Comment un boxeur et de plus un
boxeur de monsieur Lacasa pouvait-il devenir un violeur ?! Commettre
un crime aussi affreux !
— Tous les journaux de la région parlaient de lui, comme du « violeur
de Talence », il grimpait aux étages et violait ses victimes…
Au cours d’autres interviews, d’autres boxeurs me relataient le cas de
Karim ; le violeur de Talence qui tel Spiderman grimpait les étages et
violait…
Tiens, je te passe Karim…
Je travaillais sur le bouquin de monsieur Lacasa quand le téléphone
sonne. Je décroche. Au bout du fil, Michel Contré, un boxeur de la
deuxième génération. Depuis que nous avons fait connaissance, le 31
mai 2014, lors de l’enterrement de notre glorieux camarade Rabah
Kaloufi, nous ne nous quittons plus.
Nous échangeons les banalités d’usage comme on se passe le plat des
hors-d’œuvre. Soudain, sans crier gare, il me balance le plat de
résistance :
— Tiens, je te passe Karim Rabbi.
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